Stair-PRO
Chaise pour
escaliers

Stair-PRO
Chaise pour escaliers
Fournir aux patients une prise en charge adaptée présente des difficultés spécifiques.
À chaque intervention, vous pouvez être amené à transporter un patient dans des escaliers.
Lever et abaisser un patient dans des escaliers exerce dans votre dos des tensions qui
peuvent s’accumuler au fil du temps. Un ambulancier sur quatre est obligé d’abandonner
son métier dans les quatre premières années d’exercice en raison de blessures au dos aux
États-Unis*, nous mettons tout en œuvre pour aider à réduire ce risque.
Chaque prise en charge dans des escaliers présente un risque d’accident pour le personnel
soignant. Avec Stair-PRO, vous avez le pouvoir de réduire ce risque. La chaise pour
escaliers Stair-PRO de Stryker – une solution adaptée.

Produit replié compact

La facilité de pliage ramène la chaise à des
dimensions compactes qui permettent de la
ranger facilement dans les compartiments
existants d’un véhicule.

Accessoires en option :

Support pour
bouteille d’oxygène

Repose-pieds

Clip intraveineuse

Caractéristiques clés :

Poignée de commande
supérieure
Peut être étendue et
positionnée pour une maîtrise
facilitée pour l’opérateur.

Poignées de levage
arrière verrouillables
Leur longueur et leur position
facilitent la montée d’escaliers.

Poignées de levage
extensibles côté pieds
Leur longueur et leur
disposition favorisent
les techniques de levage
ergonomiques.

Système Stair-TREAD
Permet à l’opérateur de
maîtriser la descente
d’escaliers sans avoir
à lever la chaise, ce qui
peut réduire le risque
de troubles lombaires.
Cette double chenille,
en Kevlar®, peut résister
à une utilisation intensive
et faciliter la descente.

Roulettes avant de 10 cm
Les roulettes à l’avant offrent
une mobilité comparable à
celle d’un fauteuil roulant
dans les espaces réduits.

Verrous de blocage
deux roues
Permettent de transférer les
patients en toute stabilité.
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Modèles 		6252
Hauteur
95,25 cm
Largeur 		52 cm
Profondeur2 		71 cm
Profondeur, produit replié
20 cm
Poids 		14,9 kg
Charge maximale3
228 kg

Les dimensions sont mesurées à partir des extrémités extérieures du cadre principal. Les caractéristiques sont
arrondies au nombre entier le plus proche. Les conversions sont calculées avant arrondi.
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Profondeur mesurée après rétraction des poignées extensibles.

La capacité de charge maximale est le poids total, réparti selon l’anatomie humaine de base. Pour déterminer le
poids total supporté par le produit, les ambulanciers doivent tenir compte du poids du patient, des équipements et
des accessoires.
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L’ensemble de maintien du patient comprend deux sangles croisées sur la poitrine et une aux chevilles. Les sangles
de poitrine peuvent également être utilisées, l’une en travers de la poitrine et l’autre en travers des genoux.
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Vidéo d’utilisation incluse dans chaque commande.
Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.
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Assistance technique
L’assistance technique de Stryker est assurée par
une équipe de professionnels à votre disposition
pour répondre à vos besoins concernant la chaise
Stair-PRO.
Services ProCare de Stryker
Chaque jour, vous comptez sur des performances
optimales de votre équipement médical. Avec les
services ProCare, nos techniciens expérimentés
vous permettent de vous assurer que votre
équipement est prêt à fonctionner en cas de
besoin. Notre objectif est de faciliter le travail
de votre personnel et des médecins, grâce à des
programmes d’assistance conçus pour vous aider
à tirer le meilleur parti de votre investissement.
Programme Flex Financial
Nos programmes financiers apportent une gamme
d’options, conçues pour répondre aux besoins
de votre établissement. Nous proposons des
solutions souples, au-delà de l’achat comptant,
avec des structures de paiement personnalisables,
afin de répondre à vos contraintes budgétaires
tout en favorisant la stabilité financière à long
terme. Pour les collectivités et autres agences
gouvernementales, nous proposons également des
solutions de financement spécialisées.
La disponibilité du programme varie selon le pays et la gamme de
produits. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour
des informations complètes sur les programmes et la disponibilité.

Medical EMS
Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.
Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique
lorsqu’il décide d’utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de
conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l’utilisation de tout
produit spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale.
Les informations données sont destinées à présenter l’étendue des possibilités offertes par les produits
Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l’étiquette d’identification
du produit et/ou le manuel d’utilisation avant d’employer tout produit Stryker.
Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la
disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les
marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant
la disponibilité des produits Stryker dans votre région.
Stryker Corporation ou ses divisions ou d’autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent
ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stair-PRO, ProCare,
Flex Financial, Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant
à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.
Les produits décrits dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe I destinés à soutenir et
à transporter le corps d’un patient traumatisé, ambulatoire ou non-ambulatoire. Ils sont marqués CE
conformément aux directives et réglementations applicables dans l’Union Européenne.
Ce document n’est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.
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